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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

RRS
Banque - Crédit - Placement
RRS
Banque - Crédit - Placement

Une approche unique et personnalisée
grâce à la synergie
de deux sociétés spécialisées

Rue de la Station 44
4670 Blegny
04 387 45 41

jeanyves.ryavec@ryavec.be
FSMA 0011349A / RPM 0437 084 275

www.ryavec.be

www.rrs-conseils.be

ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure
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ChaussuresLehane

Le DESTOCKAGE continue à Blegny

NOUVEAUTE

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 9h à 16h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Reptiles
Aquariophilie

Rongeurs
 Oiseaux...

Clôtures électriques
Gallagher

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

PROCHAINEMENT 
Nouveau rayon tout 

pour l’étang

NOCES D'OR  
à "PU VI PU DJONE"
René et Christiane CLERMONT - SIMONIS  

et de Jacques et Jacqueline CANISIUS - FORTEMPS.

"PU VI PU DJONE" : l'expression ne saurait être mieux  
utilisée pour décrire l'après-midi organisée  

par cette association blegnytoise ce 6 avril dernier. 

Courtage en Assurances



Champs de Tignée, 14
4671 BARCHON. Tél. 04 362 72 22

*Zie voorwaarden in de winkel.

Et toujours avec Tchin-Tchin
votre 2ème paire pour 1€ de plus !*

*Voir conditions en magasin.

MP_120x170_Sharon-TT_Barchon_Blegny_initiatives.indd   1 13/4/16   10:13

www.fermedelawaide.be

Le 1er mai 2016, de 10h à 17h
Sur le parking du magasin,

Rue de la Waide 23 
4670 BLEGNY

Boissons et petite restauration vous attendent
Des visites de l’exploitation seront organisées
Présence de plus de 20 producteurs locaux

2ème édition du marché de la

Julémont : Marche du muguet
Le vendredi 1er mai

6 - 12 KM
Salle villageoise 

Départs de 7h30 à 14h
Restauration assurée

Org. : JULEGYM 
Tél. : 04/387.40.11

Quand Mozart et Beethoven s'invitent chez les maternelles et 
le degré inférieur de "la petite école chouette" de Saint-Remy.

Dans le cadre de nos 
projets en éducation 
artistique, les élèves des 
classes maternelles et 
du degré inférieur de 
l'école Notre-Dame de 
Saint-Remy ont reçu la 
visite du "Duo Bacorde".

Ils ont découvert des instruments de 
musique connus et méconnus. Les en-
fants ont ensuite assisté à un concert 
privilégié qui a été rythmé par des com-
positions de Beethoven et de Mozart.
Moment unique et sens en éveil,face 
à ces airs intemporels, qui invitent les 
enfants à être curieux,s'interroger et 
découvrir!
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Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
La prochaine ouverture du site au public se 
fera le 15 mai avec notre dîner dans la haute 
cour.
Notre intention de placer une pompe pour nous approvisionner en eau s’est vue 
favorablement concrétisée lors de notre journée d’action du 20 mars (voir article BI 
de mars 2016).  

F. Grigo

NOCES D'OR à "PU VI PU DJONE"
Suite de l'édito

Jacques et Jacqueline Canisius-Fortemps :  
10 mars 1966
Jacques et Jacqueline : prénoms prédes-
tinés pour s'unir. Ils se sont rencontrés 
adolescents  mais Jacqueline estimait 
que son futur époux était trop jeune 
pour elle. Cependant, lors d'une caval-
cade à Herve, lorsqu'elle vit son pré-
tendant main dans la main avec une 
autre, elle décida d'agir et l'invita à un 
moto-cross où elle était bénévole pour la 
Croix-Rouge. En fin de journée, il pro-

posa de la reconduire en moto mais elle 
refusa. Ils rentrèrent ensemble : Jacque-
line en marchant et Jacques en poussant 
son véhicule !
Ils ne se sont plus quittés depuis et se 
sont mariés le 10 mars 1966. De leur 
union sont nés Marie-France et, 5 ans 
plus tard, Olivier. Ils sont aujourd'hui 
grands-parents de quatre petits-en-
fants : Thibaut, Renaud, Lisa et Léo.

René et Christiane Clermont-Simonis :  
19 juillet 1966
Adolescent, René était un grand sorteur 
mais Cricri était tenace et est parvenue 
à l'accrocher lors d'une soirée à Feneur : 
il servait au bar et, en fin de soirée, il lui 
proposa de la reconduire. Ce fut le début 
d'une grande aventure.  Ils appréciaient 
les sorties à deux au dancing à Visé et 
elle allait souvent le voir jouer à l'Etoile 
Dalhem : notre homme poussait la co-
quetterie jusqu'à mettre un filet sur sa 
tête pour ne pas être décoiffé.
Ils se marièrent le 19 Juillet 1966 et, 
de leur union, sont nés une petite fille 
prénommée Stéphanie et un petit gar-

çon, Etienne, pour compléter la famille. 
Depuis, elle s'est agrandie et ils sont 
aujourd'hui grands-parents de quatre 
petits-enfants : Mélanie, Dimitri, Ambre 
et Olivia.
Félicitations aux heureux jubilaires ! 
Comme le disait le président de l' ASBL 
Noël JOLET, ce sont des moments rares 
et précieux, une étape de circonstance 
au sein d'un couple. Nous leur souhai-
tons une vie commune, longue et très 
heureuse !

JPA  
(d'après le discours de Noël JOLET)

Si l’envie de donner quelques heures de votre dimanche pour aider les compa-
gnons vous venait, prenez contact : 
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 047348 02 98 
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 20.
Site : www.vieuxchateau-saive.be
Facebook : https://www.facebook.com/vieuxchateau.desaive
Info : 
• ced.bare@gmail.com 
• 04/377 67 61 
• info@vieuxchateau-saive.be

DES NOUVELLES DE L'ASBL "PU VI PU DJONE"
Les prochaines activités de l'ASBL seront :
• le 4 mai : un repas spaghetti ;
• le 18 mai : une animation musicale;
• le 31 mai : une excursion à ACHENE et MAREDSOUS ;
• le 1er  juin : une journée surprise;
• le 15 juin : un repas vol au vent - frites;
• le 3 août : barbecue annuel.
Toutes ces activités se déroulent  au centre culturel Fricaud-Delhez, rue de la 
Station à BLEGNY.

Plus de renseignements : Noël JOLET  04 387 60 95

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (PPPW)
Il nous arrive, lors de nos promenades dans nos contrées blegnytoises ou autres, 
d’observer certains objets de type patrimonial à l’intérieur de propriétés privées et de 
nous demander si ces croix, ces fontaines, ces puits sont réellement une trace d’un 
passé de ce quartier, de ce lieu-dit... 
Bien souvent, il peut juste s’agir d’objets apportés qui ne témoigneraient que de ca-
talogues de grandes surfaces d’aménagement du jardin ou qui apporteraient leur 
contribution au concept du « faux-vieux »...
Quelques photos de pathologies de notre Petit Patrimoine Populaire Wallon. Bien 
souvent, comme on le constate ici, des pierres se détachent ou des joints se fissurent, 
sans intervention, la stabilité du monument peut être menacée :

Si vous avez des anecdotes, des souvenirs, des vieilles photos de certains lieux de 
Blegny à partager, prenez contact avec le Centre Culturel de Blegny, via pppw@
ccblegny.be ou 16, rue des Roches 4670 Blegny.
Je me suis laissé dire que les croix aux carrefours des chemins étaient là pour aider 
les personnes à trouver l’endroit où bifurquer sur le bon chemin. On imagine aisé-
ment que rejoindre deux endroits quelque peu distants à pied dans des conditions 
inhabituelles comme sous la neige, dans un brouillard épais ou lors d’un retour grisé 
d’une festivité locale, voire d’une nuit qui blanchit aux entournures était fortement 
facilité par ces points de repère visuels.
Après lecture de l’article paru en mars, un habitant de la rue de Gobcé partage avec 
nous ses interpellations à l’Administration Communale suite à un acte incivique qui 
aurait mis à mal la croix en pierre à l’angle des rues de Gobcé et de l’Egalité.
En réponse, il lui est signalé que le service des travaux étudie la remise en état du 
crucifix, qu’il sera ramassé et emmené à l’atelier. 
Je tairai l’origine présumée de la détérioration. Pour parodier des petits films connus, 
réalisés par Les Inconnus, « Cela ne nous regarde pas ».
Une autre réaction à cet article nous rappelle l’existence d’un inventaire détaillé des 
croix, potales, chapelles des entités de Visé, Dalhem et Blegny (complété par un 
article sur le patrimoine de Saive, avec l’aide de M. Abraham) publié en 1987 par 
le Musée régional de Visé (MAHVI), rue du Collège,31 4600 VISE.  Ce livre, nous 
dit-on, est toujours disponible.
Le Centre Culturel de Blegny, acteur dans le projet, suggère de collecter des photos 
anciennes, des anecdotes ou des souvenirs concernant des éléments du petit patri-
moine populaire de Blegny via pppw@ccblegny.be ou le 16 rue des Roches à Blegny. 
Votre Blegny Initiatives en sera le relais.

F. Grigo Exposition à Herve PHENIX 21 
Un beau message de confiance en l'avenir  
Le phénix est cet oiseau légendaire qui renaît de ses cendres et symbolise ainsi les 
cycles de mort et de résurrection. Quoi de plus indiqué comme appellation pour 
une très belle exposition consacrée au bassin industriel liégeois qui, après avoir 
connu son essor, puis son apogée au 19ème siècle et lors de la première moitié 
du 20ème siècle, a subi de plein fouet le lent et inexorable déclin de l'industrie 
lourde, mais n'en est pas moins occupé à retrouver un nouveau dynamisme dans 
des secteurs tels que la biotechnologie, l'électronique, l'imagerie, etc.…, secteurs 
dont le développement s'appuie essentiellement sur une nouvelle matière pre-
mière, la « matière grise ».
Cette exposition se tient sous un chapiteau dans la cour du Collège Marie-Thé-
rèse à Herve. Elle comporte 6 espaces, chacun d'une superficie de 25m², qui dé-
taillent l'évolution du bassin industriel, avec dans chacun de ces espaces des pan-
neaux informatifs, des capsules vidéo historiques fort bien conçues qui mettent 
en évidence les étapes de cette évolution : l'essor économique de la fin du 19ème 
s. et du début du 20ème s., les combats pour plus de justice sociale, l'arrêt brutal 
dû à la grande guerre, puis la reconstruction ; le déclin de la sidérurgie à partir 
des années 60 ; et enfin la renaissance du phénix en ce début de 21ème siècle.
Cerise sur le gâteau, il s'agit d'une expo interactive qui utilise largement les tech-
nologies multimedia, de quoi appâter les plus jeunes et peut-être séduire les se-
niors. Il est même possible de prendre des selfies, de les partager ou encore de les 
envoyer à vos proches sous forme d'une véritable carte postale.
Le plus important reste ce message POSITIF : le bassin liégeois a encore un bel 
avenir devant lui !
Cette exposition se tient jusqu'au lundi 2 mai inclus (heures d'ouverture de 8h30 
à 16h30, le 2 mai jusqu'à 19h45) ; l'entrée est gratuite.    
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Les carnets de Blegny et environs

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

Priessevoye 18 - 4671 Saive
(1 km de la caserne)

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

bâtiments
Un bouton, une tirette, un pantalon à raccourcir… ?
Nous avons une solution pour vos travaux de couture et de
racommodage !
Profitez de notre atelier situé en plein cœur de Blegny, grâce
au système Titre-Service : 4,69 €/heure pour un travail de
qualité réalisé par une couturière professionnelle!
ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

Rue Vieille Voie, 16/01
4670 MORTIER
Tél. : 04/387 66 65
GSM 0476/66 80 13

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

Jean-Marie FASTRE
Thier du Ry, 1 à 4671 Barchon

Tél. 04.387.76.29 - Fax 04.387.76.46
beuken-colin@recordbank.be - www.recordbank.be

Bon Etoile :
votre argent en toute sécurité.
Plus d’informations, contactez :

* Taux en vigueur au 8 avril 2008. Le bon Etoile est un bon de caisse dont la période de
souscription est limitée. La période de souscription s’étend du 8 avril 2008 au 19 mai 2008
inclus. Record Bank se réserve le droit d’adapter le taux d’intérêt pendant la période de
souscription ou de clôturer celle-ci anticipativement.
Précompte mobilier : 15 %.

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

4,60 %*
sur 3 ans / 5 ans / 8 ans

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.
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Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
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Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.

Décès
Amélia LOPEZ-SANCHEZ, de Housse, décédée le 11 avril à l'âge de 95 ans
Joseph COLLIGNON, de Blegny, décédé le 10 avril à l'âge de 84 ans
Docteur Yves LAMBERT, de Cerexhe-Heuseux, décédé le 7 avril à l'âge de 52 ans
Willy VAN WYMEERSCH, de Saive, décédé le 4 avril à  l'âge de 85 ans
Albert GREGOIRE, de Saint-Remy, décédé le 30 mars à l'âge de 77 ans
Pierre LALLEMAND, de Saint-Remy, décédé le 29 mars à l'âge de 74 ans
Jean-Luc GILLOT, de Blegny, décédé le 27 mars à l'âge de 48 ans 
Josée SAROLÉA, de Barchon, décédée le 24 mars à l'âge de 68 ans 
Philippe BUISSERET, originaire de Charleroi, de Barchon, décédé le 23 mars à l'âge de 
51 ans
Joseph BERNARD, de Blegny, décédé le 20 mars à l'âge de 82 ans
Albert LENTZ, de Saint-Remy, décédé le 18 mars à l'âge de 74 ans
Marie Jeanne SAIVE, de Queue-du-Bois, décédée le 17 mars  à l'âge de 82 ans
René STERKEN, de Housse, décédé le 15 mars à l'âge de 69 ans 
Viviane KORVORST, de Saive, décédée le 11 mars à l'âge de 53 ans 
Paulette DARTOIS, de Blegny, décédée le 11 mars à l'âge de 57 ans

Massage bébé
Psychomotricité
Premiers gestes  

en cas d’accident

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme D. Bodson,  
infirmière ONE de Blegny : 0499 / 57 25 49

Les élèves de l’école St-Joseph à 
l’Opéra Royal de Liège

Lundi 14 décembre, grande excitation dans les 
classes de 2ème et 3ème maternelles….
En effet, c’était jour de sortie pour les enfants. Un car à étage nous attendait devant l’école, l’aventure 
commençait, direction « l’Opéra Royal de Liège ».
Là-bas, nous avons tous pris l’ascenseur pour nous retrouver dans une salle aménagée spécialement 
à notre intention.
Le spectacle a commencé au son du piano… C’était l’histoire de « Cendrillon » de Pauline Viardot… 
Plus d’une heure de spectacle. Il y a eu des chants, des rires, de l’étonnement et beaucoup d’émotions… 
Le personnage de « marraine la bonne fée » expliquait chaque séquence de l’histoire. Tous ont adoré !
Nous avons poursuivi notre aventure en direction de « Kidikids » pour nous défouler.
Journée inoubliable !!!

Les enfants et enseignantes de 2ème et 3ème maternelles.

Les élèves de 4ème année racontent leur découverte de 
l’opéra.
« Nous nous sommes préparés  pour cette représentation partici-
pative à l’opéra. Nous avons fabriqué une petite planète et des lu-
nettes pour voir en trois dimensions. Nous avons appris quelques 
chants de l’histoire.  Le mardi 16 février, nous nous sommes ren-
dus en bus à Liège. A l’opéra, un responsable nous a accueillis 
et nous a installés au balcon. Nous avons découvert l’histoire 
de deux enfants : Milo et Maya. Nous avons chanté durant la 
représentation avec les musiciens de l’orchestre. Nous étions très 
contents du spectacle et avons apprécié la beauté de l’endroit. » 

N'hésitez pas à vous faire chouchouter, 
Mesdames, à la PAUSE BEAUTÉ !!

Tél. : 04 370 10 14

4



On ne vous 
dit pas tout !!

BLANIUS
En 1980, l'effervescence était grande dans le village : on avait décidé de fêter en 
grande pompe l'anniversaire de la Jeunesse du village et tout le monde s'y était mis : 
village fermé aux voitures, artisans au travail, ambiance à nulle autre pareille !
Mais lors des préparatifs on discuta bon train, notamment près du banc à la car-
rosserie CLOES. On y évoquait la monnaie spéciale utilisée lors de l'événement : le 
Blanius (de l'ancien nom latin de BLEGNY !). L'un des commentateurs s'étonnait 
des propos d'un autre Blegnytois. 
" Cela me choque qu'il ait dit cela pour un Blegnytois ! " 
"Ah, mais dit l'autre, je te ferai remarquer que ce n'est pas un vrai Blegnytois, car il 
n'est venu ici à Blegny qu'en 1910 lorsqu'il avait cinq ans ! "  
Après cette remarque imparable, on parla d'autre chose...

LE BANC CHEZ EMILE 
CLOES
Ce fameux banc situé près de la carrosserie 
Cloes, s'il pouvait parler, aurait certainement 
des choses à raconter.
Certains n'hésitaient pas à le nommer "  le 
banc des menteurs ".
En fait, ce n'était pas tout à fait cela. Il s'agis-
sait plutôt d'un jeu. D'un commun accord, 
les compères assis à proximité de la station 
service,  attendaient patiemment  leur proie, 
c'est-à-dire un client du garage :
- Et alors, quoi de neuf à Blegny les amis ?
- Ah ! Hé bien, il paraît qu'on a racheté la salle ici plus loin sur la place. 
- Oh Oh ! Et qui est-ce qui l'a acheté ?
(Le Blegnytois n'est pas du tout curieux mais il aime bien de savoir qui vend et qui 
achète !)
- Il parait qu'on va en faire une mosquée !!!
A l'époque, dans les années '70, ce genre de nouvelles apparaissait aussi saugrenue 
que l'atterrissage d'une soucoupe volante sur la place Saint Gertrude !
Notre homme informé repartait avec l'info et quelque temps plus tard, un autre 
automobiliste se présentait :
" Et alors, il  parait qu'on va faire une mosquée à la place de la salle ? "
Bingo !  L'histoire avait fait un tour dans les conversations blegnytoises et était reve-
nue à son point de départ pour le plus grand plaisir des habitués du banc !

PANNE D'ESSENCE
Emile  gérait son garage avec une redoutable efficacité. Une dame se présenta ainsi à 
lui en lui demandant une quantité d'essence vraiment minime.
" Vous savez, dit-il, pour ce prix-là, on peut vous pousser et faire le tour de la place ! "

BATTERIE EN MAUVAIS ETAT
 Le même m'avait aidé pour un problème de batterie. Il avait jeté un coup d'oeil sur 
celle-ci et effectué quelques manipulations.
Voici la conversation qui s'ensuivit :
- Où vas-tu maintenant avec ta voiture ?
- Je vais chez ma belle-mère !
- Oui, mais où habite-t-elle ta belle-mère ?
- Elle habite dans la Hez.
- Oui, mais où est-ce ça la Hez ; je ne connais pas ce coin-là !
- La Hez ! Hé bien, tu te diriges vers Hachboister et puis tu montes une petite rue 
sur ta droite !
- Sais-tu bien quoi ? Tu vas aller chez ta belle-mère, mais tu vas d'abord faire le tour 
par Mortier!
Tout cela pour me dire de rouler un moment avant de m'arrêter pour ne pas que la 
batterie "cale" !

TENNIS DE TABLE
Emile aimait aussi jouer au  tennis de table.
Un jour, son adversaire, Barthélemy Guyot, pour s'excuser d'une balle litigieuse, 
s'exclama : "Sorry !"
Il lui répondit : "Wis donc, ene sori ? "

MAUX CROISES : 
Communes de notre province
Découvrez les mots à travers ce «maux croisés» ! Pour chaque ligne 
horizontale, trouvez la réponse à chaque définition. Chaque réponse est 
le nom d’une commune de notre province. Le mot mystère se trouve sur 
une ligne verticale.
DEFINITION :
1. On y trouve un fort.
2. Qui ne connait son fromage ?
3. Connaissez-vous la détente de ses thermes ?
4. Un domaine provincial y est particulièrement fréquenté en été.
5. Les bandas y ont joué.
6.  Entre Beyne-Heusay et Soumagne.
7.  C'est un des plus beaux villages de Belgique et on y célèbre le 
passé chaque année.
8. Son hall du Paire est connu des sportifs.
9. On y fabrique des armes.
10. Sirop, fromage, salaisons... : un pays à lui tout seul.
11. On y mange de l'oie.
12. Située entre Verviers et Thimister-Clermont.
13. Ancien centre de la laine.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MOT MYSTERE : 

Le croup
J'ai eu le croup quand j'étais jeune. C'était grave. Tellement grave, que ma grand-mère, 
inquiète, jugea bon de faire appel à Didite Grisay qui faisait office, au village, d'infirmière, 
de sage-femme et même de guérisseuse, car elle connaissait tous les remèdes.

Devant la gravité du cas, elle décréta qu'il fallait, de suite, " mi mète des buvètes " c'est à 
dire, en bon français, m'appliquer des ventouses. Dans un article paru dans un ancien " Blegny 
Initiatives ", Joseph Andrien, du Musée de la Fourche et de la Vie Rurale, explique le procédé :

" La ventouse avait la forme d'un verre sans pied. On y introduisait un coton imbibé d'alcool 
ou une mèche qu'on allumait puis elle était directement posée sur la peau : elle provoquait 
le gonflement et la rougeur. Après 5 minutes, on enlevait la ventouse et on pratiquait une 
saignée. Une nouvelle ventouse était immédiatement replacée au même endroit pendant 7 à 8 
minutes pour pomper le mauvais sang. "

Depuis la découverte de la pénicilline, cette thérapie est tombée en désuétude. N'empêche que 
cela m'a sauvé. J'ai été guéri du croup. Mais par précaution, chaque année, le 3 février, fête 
de Saint Blaise, ma mère m'emmenait à l'église de Fécher pour recevoir la bénédiction de 
Saint Blaise : deux cierges allumés que le curé de Fécher me posait croisés sur les épaules en 
prononçant la prière d'invocation contre le mal de gorge. Et je n'ai plus jamais eu ni croup, 
ni diphtérie.

En conclusion, comme disait ma grand-mère : " Les prijires ni vont nin å bwès " (Les prières 
ne sont jamais perdues).

Pour plus de renseignements sur cette thérapie, vous pouvez consulter Joseph Adrien, rue du 
Village 23 à Mortier.

Raymond Pierre
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A voir au musée
Le cornet à quoi ? 
Nos trois jeunes et rondes jardinières, harna-
chées de leur hotte remplie de légumes, quit-
taient les coteaux de Sainte Walburge pour des-
cendre place du marché à Liège. 
Ces courageuses maraichères espéraient bien 
retirer quelques bénéfices financiers de leur tra-
vail d'appoint . 
Chemin faisant, marchant côte à côte, elles 
échangeaient des propos concernant les qualités plan-
tureuses des jardins qu'elles cultivaient. 
L'une d'elles, tendant en avant ses deux poings serrés, 
voulait imager la grosseur des oignons qu'elle pouvait 
récolter. 
Quant à l'autre, tendant son avant-bras droit qu'elle dé-
limitait à l'aide de deux doigts de sa main gauche ; elle 
illustrait la longueur et la grosseur des carottes que lui 
prodiguait le sol de ses cultures. 
Et la troisième, un peu "ingénue" mais surtout un peu 
sourde, demanda alors : 
- " Mais où habite-t-il donc, ce monsieur là ? "
Cela provoqua une hilarité intempestive que ne pouvait 

comprendre notre pauvre malentendante. 
- " Tu devrais te procurer un cornet comme Tryphon* ! " 
s'exclamèrent nos deux riantes compagnes.
(*Allusion à la prothèse du professeur Tournesol)
- " Un cornet au citron ??? "
- " Mais non, un cornet acoustique ! "
- " Ah ! Encaustique ! "
Et nos amies, de hurler de plus belle : 
- " Un cornet a - COUS - TIQUE ! ".
Le quiproquo fut alors explicité à notre amie dure de 
la feuille qui alors, elle aussi, se mit à rire aux larmes. 

Le cornet acoustique est un dispositif en forme 
d'entonnoir (photo) destiné à amplifier les sons. 
Celui, exposé au musée, est constitué en deux 
parties : un embout que l'on place dans l'oreille 
et une sorte de pavillon orientable. Ces deux par-
ties, réalisées en laiton, peuvent s'emboîter l'une 
dans l'autre afin de prendre moins de place lors 
d'une non-utilisation. 
Les cornets acoustiques auraient été utilisés 

jusqu'au milieu du XXe siècle pour être remplacés par 
des appareils moins encombrants mais aussi plus per-
formants.
Le musée vous attend !

Joseph ANDRIEN

Infos complémentaires? 
• Musée de la Fourche et de la Vie rurale 

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. max.). 
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires culturelles de 

la Province. 

UN LIVRE TRES CHOU
Après Vivacity Liège Matin, Blegny Initiatives  
est heureux d’annoncer la sortie d’un livre ré-
digé par une sylvatienne, Mme C. Brouns-Ma-
jchrzak, et intitulé « LE CHOU et sa FEUILLE 
– Bioremède millénaire », Testez éditions 
2016 (www.testezeditions.be), Marco Pietteur 
éd., en  librairie à Saive et à Blegny. C’est une 
version amplifiée  d’un mémoire universitaire 
en ethnomédecine sur « Le CHOU  comme 
facteur  de guérison ?  ».
Il existe une médecine du chou dont parlait déjà 
Hippocrate dans ses ouvrages et qui a inspiré notre 
phytothérapie moderne pour soigner, entretenir et 
régénérer notre organisme de façon simple et peu 
onéreuse. Cette plante potagère si commune pos-
sède des propriétés remarquables confirmées par la 
recherche scientifique actuelle et imprègne, à notre 
insu, notre mémoire collective car elle a fait naître 
« les petits garçons dans les choux ». Aussi, le chou 
rappelle combien la Nature est providentielle pour 
l’homme. 

Conférence sur la Géologie de  
la Wallonie à  Blegny-mine
Le 27 mai
La géologie moderne déploiera réellement ses forces à 
compter du XIXe siècle grâce aux révolutions politiques, 
scientifiques et… industrielles qui s’y succèdent. Les liens 
entre science et industrie sont donc étroits : pas d’exploita-
tion rationnelle d’un gisement sans une étude géologique 
sérieuse, c’est-à-dire une bonne connaissance des phéno-
mènes naturels à l’œuvre sur le terrain prospecté.
C’est la raison pour laquelle le centre d’archives de Ble-
gny-Mine proposera le 27 mai prochain une conférence 
consacrée à la géologie de la Wallonie. Le choix de ne se 
limiter qu’à la Wallonie n’est pas un choix politique mais 
bien géologique : la Wallonie se caractérise par des roches 
anciennes tandis qu’on rencontre des terrains plus récents 
en Flandre.
Notre conférencier, Frédéric Boulvain, est géologue et 
spécialiste de pétrologie sédimentaire de l’Université de 
Liège. Il enseigne la géologie à Liège et à Gembloux.
Une occasion unique de se plonger dans un voyage vers le 
centre de la Terre !
Conférence ouverte au grand public. Entrée gratuite. 
Infos : Blegny-Mine/CLADIC – rue Lambert Marlet 17 à 
Blegny – Tél. 04 237 98 18 – cladic@blegnymine.be.
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Val-Dieu fête ses 800 ans

L’abbaye de Val Dieu fêtera ses 800 
ans et pour l’occasion une multi-
tude d’activités seront organisées.
Un spectacle son et lumière, de type 
videomapping, illuminera la façade de 
la Basilique de Val Dieu (Aubel) du 29 
juillet au 28 août. 
Ce spectacle gratuit devrait attirer entre 
80.000 et 100.000 personnes, estime le 
directeur de « Tour des Sites Organisa-
tion », Benoit Meurens.
Cet événement se veut la locomotive 
d’un anniversaire que l’abbaye de Val 
Dieu fêtera en grande pompe. Des 
images géantes en mouvement seront 
projetées sur la façade et les tableaux 
retraceront les différentes périodes de 
l’histoire de Val Dieu. Un budget de 
373.000 euros, financé pour un tiers par 
la Région wallonne, a été nécessaire au 
montage de cet important projet.
D’autres événements seront aussi orga-
nisés sur le site aubelois. Des exposi-
tions, des promenades contées, des 

balades pédestres et cyclistes seront 
programmées d’avril à septembre. Les 
concerts du printemps fêteront, quant à 
eux, leur 50e anniversaire.
L’abbaye de Val-Dieu, qui accueille an-
nuellement quelque 150.000 visiteurs, 
se veut avant tout un lieu de recueille-
ment. La communauté, qui participera 
pleinement aux 800 ans, organisera un 
parcours de vie en huit stations au sein 
du parc ainsi que, le 2 juillet, la lecture 
de la bible durant 24 heures et un repas 
en silence au sein du grand réfectoire. 
Le week-end du 15 août est particuliè-
rement attendu puisque Dom Mauro 
Lepori, Abbé général de l’Ordre de 
Cîteaux, célèbrera l’eucharistie.
L’abbaye de Val-Dieu propose un pro-
gramme éducatif et formateur pour ses 
800 ans. Elle doit encore transmettre 
ses valeurs aux générations futures et 
doit avant tout rester un lieu de frater-
nité, d’ouverture à tous malgré ses diffé-
rences, a plaidé Dom Vladimir, Abbé de 
Lérins (Cannes), dont la communauté 
chrétienne est liée à celle du Val-Dieu.

L’abbaye aubeloise a été créée 
en 1216 par des moines venant 
d’Eberbach (Allemagne). Elle 
emploie aujourd’hui 6 personnes.

D'après un article  
de "L'AVENIR"

A Blegny, la guerre des sexes 
n'aura pas lieu ! 

On dit que plus le bar est long, et plus le 
pays est démocratique.
Au "VI BLEGNE", c'est le cas ! C'est vrai 
que tout le monde y est le bienvenu : 
salarié, indépendant, chômeur, pension-
né, petit patron de PME, représentant de 
commerce, allocataire social, gérante de 
superette (elle se reconnaîtra !)... Cha-
cun y sera reçu avec le même sourire et 
une égale attention !
Mais il reste un carré irréductible, intan-
gible de quelques privilégiés : ce groupe, 
composé de quelques hommes d'âge 
mûr, occupe en effet la dernière table du 
fond chaque jeudi matin pour y échan-
ger les nouvelles de la semaine. Ce cercle 
bien informé pourrait vous donner im-
médiatement le nom du propriétaire de 
n'importe quel mètre carré blegnytois.  
Mais leur terrain préféré reste 
celui du club de football local :  
aucune stratégie, aucun trans-
fert, aucune péripétie ne leur 
échappe. N'évoquons pas leurs 
solutions pour les problèmes 
actuels : elles sont souvent pé-
remptoires et définitives !
Mais depuis peu, ce noyau 
dur de notre localité est bat-
tu en brèche par une équipe 

féminine particulièrement 
alerte. Ces dames se re-
trouvent ainsi chaque jeudi, 
non pas pour se dévergon-
der, puisqu'elles se rendent 
d'abord à la messe matinale. 
Mais, leur devoir religieux 
accompli, elles poussent la 
porte du "VI" et prennent 
place à la table V.I.P. géné-
ralement libre à ce moment.

Elles y discutent des mœurs de notre 
société décadente et évoquent les mésa-
ventures de leurs enfants et petits-en-
fants ou le dernier régime alimentaire 
en dégustant un délicieux cappucino au 
3/4 composé de crème fraîche. 
Mais, n'ayez crainte ! Sitôt sonnés les 
onze heures à l'horloge de l'église, elles 
se lèvent et vaquent à leurs occupations : 
la tradition patriarcale peut reprendre sa 
place ! 
Il n'empêche : pour notre village, an-
cré dans ses habitudes séculaires, cette 
occupation des lieux fait déjà office de 
révolution ! On ne manquera pas de 
vous en conter les différentes péripéties 
en exclusivité !

JPA   

Balade gourmande et 
touristique
Saint-Remy  
« La Jeunesse »  
Dimanche 22 mai
Après le succès rencontré 
lors de la 1er édition en 2015, 
la Société La Jeunesse de  
St-Remy a décidé d'organiser 
une nouvelle balade gour-
mande en 2016. Cette deuxième 
marche sera organisée au départ de 
la Salle La Jeunesse de St-Remy le 
dimanche 22 mai dès 10h30 (der-
nier départ à 13 h).
Une promenade gastronomique et 
touristique de 8 km, à travers rues et  
chemins saint-rémois et avoisinants, ou 
vous pourrez associer le sport en plein 
air, la détente et  la bonne chère !
Elle vous permettra d’apprécier tout au 
long du parcours diverses attractions 
(moulin en activité, apiculture…) ainsi 
qu’un menu 6 services qu’il vous sera 
loisible d’accompagner d'une sélection 
de vins appropriés ou de softs…
Menu : Apéritif et amuse bouche, Salade 
croquante de volaille d’Aubel aux fruits 
secs, Potage de printemps, Filet pur de 
porc à l’estragon et gratin moelleux, Fro-
mage, La mousse au chocolat et crème 
légère au lait d'amande et le Café
 

Ce menu vous est proposé au prix de 40 
euros par personne (hors boissons).
Pour nos juniors, un menu enfant - au 
prix de 10 euros - est également proposé:
Jus de nos vergers et ses accompagne-
ments, Potage de printemps, Duo de 
pâtes, Surprise glacée accompagnée de 2 
boissons soft.
Informations et réservations avant le 
samedi 14 avril  :
• par mail à l’adresse baladegour-

mande.stremy@hotmail.com 
• par téléphone auprès d’Antoine 

COMBLAIN  : 04 387 50 07 
• soit via le site www.jeunesse-stremy.

be. 
Dernier départ à 13 heures.
Pour des raisons d’organisation, seul le 
paiement sur le compte n° BE33 7320 
0642 0946 fait office de réservation. 

Journées européennes des 
métiers d'art 
A Blegny-Mine, les 1, 2 et 3 avril

Durant trois jours, le complexe touris-
tique de BLEGNY - MINE a accueilli 
une centaine d'artisans d'art, des centres 
de formation, des ateliers pour enfants 
et a permis au public d'observer des 
démonstrations et de participer à un 
théâtre de marionnettes pour enfants.

Toutes les personnes présentes ont pu 
découvrir ou approfondir leurs connais-
sances sur différentes facettes de mé-
tiers méconnus. Les différents artisans, 
défenseurs acharnés de leurs oeuvres, 
n'étaient pas avares de commentaires et 
dialoguaient avec les curieux. Nul doute 
que des vocations auront été suscitées 
par les expériences vécues ce jour.                 
On espère que l'édition suivante sera 
d'une qualité équivalente à celle que 
nous avons pu voir cette année car tout 
un chacun pouvait trouver plaisir à la 
découverte de ces oeuvres artisanales, 
loin des gadgets électroniques et des 
jeux sur ordinateur.

JPA
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

Priessevoye 18 - 4671 Saive
(1 km de la caserne)

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

bâtiments
Un bouton, une tirette, un pantalon à raccourcir… ?
Nous avons une solution pour vos travaux de couture et de
racommodage !
Profitez de notre atelier situé en plein cœur de Blegny, grâce
au système Titre-Service : 4,69 €/heure pour un travail de
qualité réalisé par une couturière professionnelle!
ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

Rue Vieille Voie, 16/01
4670 MORTIER
Tél. : 04/387 66 65
GSM 0476/66 80 13

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

Jean-Marie FASTRE
Thier du Ry, 1 à 4671 Barchon

Tél. 04.387.76.29 - Fax 04.387.76.46
beuken-colin@recordbank.be - www.recordbank.be

Bon Etoile :
votre argent en toute sécurité.
Plus d’informations, contactez :

* Taux en vigueur au 8 avril 2008. Le bon Etoile est un bon de caisse dont la période de
souscription est limitée. La période de souscription s’étend du 8 avril 2008 au 19 mai 2008
inclus. Record Bank se réserve le droit d’adapter le taux d’intérêt pendant la période de
souscription ou de clôturer celle-ci anticipativement.
Précompte mobilier : 15 %.

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

4,60 %*
sur 3 ans / 5 ans / 8 ans

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

Gala "And We danced"  
de Barchon

8 mai à 14h
L’école "And We danced " de Barchon organise pour la deu-
xième fois de son existence son gala de fin d'année. L'école 
propose différents styles de danse (Streetdance, Breakdance, 
Hip hop, Ragga, contemporain...).
Nous nous démarquons des autres écoles par notre style 
atypique... Nos plus jeunes sont premiers en championnat 
LCB national Breakdance et gagnant au Concours chorégra-
phique Streetdance pour notre première année de partici-
pation ! 
Le directeur de l'école s'appelle Alain Caps et est danseur de 
Breakdance depuis 14 ans. 
L'école est ouverte depuis deux ans à la salle père Léon Gré-
goire. 
La gala se déroule à la bulle de Blegny le 8 mai à 14h au prix 
de 5 € et gratuit pour les moins de 10 ans...
Infos : Téléphone  0491 17 48 27.

Un départ
Un départ n’est jamais simplement facile.  C’est 
l’histoire d’un laitier avec son départ dans le mé-
tier sur les pas de sa mère Léontine qui avait ses 
quartiers en Outremeuse, déjà vers 15 ou 16 ans.  
A l’époque, on conduit encore le lait en cruche 
dans des charrettes tractées par des chiens.  Au 
départ, puis ce sont des breaks, des camions 
qu’il faut pour approvisionner la clientèle gran-
dissante. A deux, ils sillonneront des chemins et 
des routes durant des années, jusque vers 2007, 
après ce sera le départ des tournées seul.  Ce ne 
sont plus des clients qu’il livre en lait, maintenant 
en bouteilles de verre, mais des amis. Chacun a 
droit à sa blague de la semaine, une plaisanterie 
attentive ou des commentaires sur le Football 
Club Liégeois... Le mardi, un client lui prépare 

un stock de petites blagues découpées, qui font 
toute la tournée d’une semaine...  Des « brèves 
de trottoir »... Un petit calepin pour tenir les 
comptes, on a ses habitudes, fait aussi partie du 
personnage, pour dénombrer les litres de lait, les 
vidanges, les œufs double jaune...
Et voilà un nouveau départ.
Avec le départ de Pierrot Lallemand, qui s’en va 
pour une dernière aventure, c’est aussi peut-être 
encore un vieux métier qui disparaît , avec tout 
ce côté humain et aimable qui le colore.
Au revoir.  Bonne route au paradis des laitiers.

Ferdi

Rassemblement diocésain des 
jeunes à Blegny
Samedi 30 avril à Blegny
Ce samedi 30 avril, quelque 450 jeunes se 
rassembleront au centre du village !
Le Service diocésain des Jeunes (SDJ), en 
collaboration de toute une équipe (la com-
mune, l'école communale, l'école St Joseph, 
la maison de repos St Joseph, la Mosquée, les 
protestants, la Maison des Jeunes, la salle St 
Jean Berchmans, le CPAS, l’Unité Pastorale 
des 6 clochers de Blegny, …) a choisi notre 
entité pour y accueillir des jeunes du diocèse 
pour vivre une après-midi pas comme les 
autres, sur le thème : "Au-delà des murs". 
Les objectifs sont multiples : favoriser la ren-
contre entre jeunes qui vivent un chemin de 
foi, découvrir différents univers (du han-
dicap, des exclus, religieux, carcéral…) en 
passant par différents ateliers, par des ren-
contres, des témoignages…
« Lors de leur parcours, les équipes seront 
aussi appelées à conjuguer les différences de 
chacun pour qu'elles deviennent une véri-
table force afin de réussir des défis ludiques 
et inédits dignes du «Guinness Book des 
records» ! »
Les jeunes auront aussi l’occasion de faire 
une étape à l’église à un des trois moments 
proposés (de 14h30 à 15h25 ; de 15h30 à 
16h25 ; de 17h00 à 17h55). Vous êtes cor-
dialement invités à venir partager un de ces 
moments. 
« Les ventres rassasiés, c'est tous ensemble 
que jeunes et adultes pourront faire éclater 
leur joie d'être ensemble et faire la fête lors 

d'une grande veillée festive qui promet bien 
des surprises. »
Cette manifestation de grande envergure ne 
serait possible que si nous pouvons compter 
sur l'aide de bénévoles pour différentes acti-
vités et à certains moments.  Nous aurions 
besoin de personnes pour : 
• Cuire des gaufres chez soi (si 10 personnes 

pouvaient en faire 50... le jeudi)
• Vendredi 29 à partir de 13h : besoin de 3 per-

sonnes pour l’aménagement de l’église…
• Vendredi 29 à partir de 18h30 : besoin de 6 

personnes pour l’aménagement de la Bulle, 
différents lieux d’ateliers.

• Samedi 30 à partir de 10h : besoin de 6 per-
sonnes pour l’aménagement des différents 
lieux et chapiteaux, le fléchage dans le village 
et sur les différents sites…

• Samedi à partir de 12h45 : besoin de 10 per-
sonnes pour accueillir et guider les anima-
teurs dans leurs locaux.

• Samedi à partir de 13h30 :  besoin de 3 per-
sonnes pour distribuer les goûters.

• Samedi à 17h : besoin de 10 personnes pour 
préparer les 6 barbecues, cuire les saucisses, 
servir les pains-saucisse 

• Dimanche à partir de 9h30 : rangement et 
nettoyage.

Toute personne disposée à donner un coup de 
main (une heure ou deux ou plus…)  peut se 
faire connaître auprès de Bénédicte Florent-
Kroonen au 0471/95.44.67 ou 04/362.59.36 
ou par mail benedicteflorent16@gmail.com 

Pour l’équipe pastorale, BF

Unité pastorale des 6 clochers de Blegny 
(Toutes les paroisses de l’entité SAUF Saive)
Vous êtes quelques-uns à nous demander l’agenda des célébrations de communions pour 2017. Pour 
tout complément d’information, contacter Bénédicte Florent au 0471/95.44.67 ou 04/362.59.36 ou 
par mail benedicteflorent16@gmail.com 

Premières communions  : 
St Remy Dimanche 14 mai
Blegny Dimanche 21 mai
Mortier Jeudi 25 mai (Ascension)
Housse Dimanche 28 mai

Professions de foi :
St Remy Dimanche 7 mai
Blegny Dimanche 14 mai    
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St-REMYSt-REMY
Salle de la Jeunesse

Dimanche 22 mai 2016

Editeur responsable : ASBL La Jeunesse de Saint-Remy

Infos et réservations : www.jeunesse-stremy.be
Baladegourmande.stremy@hotmail.com

A. COMBLAIN : 04/387.50.07

Balade Gourmande
et touristique

6 services

N’oubliez pas de consulter  
notre page FACEBOOK ! 
Vous y trouverez des informations com-
plémentaires, des photos non parues 
dans le journal et des articles inédits...  
A vous de voir !

Osez un intérieur unique 
 qui vous ressemble 

Fabrication et placement de tout type de mobilier sur-mesure :

Dressing
Salle-de-bain
Cuisine
Rangement
Bureau
Plancher

Toutes nos réalisations sont à découvrir  
sur le site de la menuiserie.

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

www.menuiserieservaty.be

Aménagement de  
commerces

Adaptation du logement 
pour personnes à  
mobilité réduite
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Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

rue Saivelette 8 - 4671 Housse
Tél. : 04 387 42 11
www.lejardindecaroline.be  

Restaurant gastronomique
Cuisine française

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé mardi et mercredi

SAKER automobiles

(+32) 484 93 28 28
sakerautomobiles@outlook.com

Convoqué à l'auto-sécurité? Appelez,
Je les passerai pour vous, et le temps et le véhicule.

Achat - Vente - Import - export
Dépannage
7j/7 24h/24

Vovinam de 
Blegny  

à Barcelone
Le Vovinam de Blegny 
était en déplacement à 
Barcelone du 6 au 10 
avril et a rencontré la 
sélection espagnol. 

Ce fut un séjour riche 
en échanges aussi bien 
techniques que cultu-
rels, avec des moments 
mémorables pour nos 
athlètes avant le cham-
pionnat d'Europe qui se 
déroulera à Genève le 
week-end du 1er au 4 juin.
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Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

Téléphone : 04 387 43 99
Fax : 04 387 72 68

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny

 
en soie :

 Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 
04 387 46 21

VENTE, ENTRETIEN ET REPARATION

rue de Fafchamps 49/2 
4670 BLEGNY
Tél. :   04 387 84 18 
GSM : 0499 34 02 73


